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Qui 
sommes-nous ?
Energy Observer réunit à la fois expéditions et 
innovations, et développe les solutions qui prouvent 
qu’un autre avenir énergétique est possible, un avenir 
optimiste, plus respectueux de la planète et des êtres qui 
y vivent.

Le projet Energy Observer est né en 2013 de l’engagement de Victorien Erussard, coureur 
au large et officier de marine marchande, avec une ambition : construire le premier navire 
autonome capable de puiser son énergie dans la nature tout en la préservant.

Ce navire a été conçu pour repousser les limites des technologies zéro émissions. Hydrogène, 
solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y sont expérimentées, testées et optimisées pour 
faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous.

Sillonnant les mers pendant 7 ans sans pollution atmosphérique et sonore pour les 
écosystèmes marins, Energy Observer fait escale dans de nombreuses métropoles et capitales, 
à la rencontre de femmes et d’hommes qui consacrent leur énergie à la création de solutions 
durables pour un monde plus harmonieux. Cette mission est d’autant plus essentielle dans un 
monde où l’humanité a pris conscience de la nécessité absolue de protéger les écosystèmes et 
de respecter le Vivant. 

Premier ambassadeur français des 17 Objectifs de développement durable fixés par l’ONU, la 
mission portée par Energy Observer Foundation est d’agir, de sensibiliser et de transmettre 
au plus grand nombre des connaissances et des solutions pour répondre aux enjeux de la 
transition énergétique et écologique.

L’expédition scientifique Energy Observer aux Bahamas © Energy Observer Productions - George Conty

Victorien Erussard
Président, capitaine et fondateur

« Energy Observer est à l'origine le nom du premier navire 
autonome en énergie à la fois plaidoyer et laboratoire de 

la transition énergétique »
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17 Objectifs, véritable 
feuille de route pour 
le monde d’après

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme 
de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. Il porte 
une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en 
assurant sa transition vers un développement durable. Il s’organise autour des 
« 5P », au service de la planète, des populations, de la prospérité, de la paix 
et des partenariats. Les 17 objectifs décrivent l’horizon idéal pour 2030 d’un 
développement durable supposant autant la justice sociale que la croissance 
économique, la paix, la solidarité et la préservation des écosystèmes. Les 17 
Objectifs de développement durable (ODD) doivent être atteints collectivement 
et mis en œuvre aussi bien par les pays industrialisés que par les pays en 
développement. Source : site internet de l’agenda 2030

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, nul ne doute qu’il y aura un avant 
et un après. Cette énième mise en garde nous montre qu’il faut changer 
profondément nos modèles et nos comportements. Les 17 ODD apparaissent 
comme la meilleure feuille de route à suivre. Des experts et dirigeants de toutes 
nationalités, travaillant sur les effets de la crise et la préparation du monde de 
demain l’ont rappelé avec force ces derniers mois.

Energy Observer à Haïti © Energy Observer Productions - Fitzgérald Jego

« Nous devons nous mobiliser dès maintenant pour une 
relance verte, durable, inclusive et centrée sur l’humain, 

une reprise qui exploite le potentiel des nouvelles 
technologies […] pour s’adapter à cette situation ». 

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU
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1er ambassadeur 
français des Objectifs 
de développement 
durable

Avec Energy Observer, Victorien Erussard a été nommé par le ministère de la Transition écologique 
premier ambassadeur français des 17 ODD. Sa mission est de porter le message de la France sur la 
nécessité d’agir sur tous les aspects de la transition écologique, et d’inspirer le plus grand nombre 
d’acteurs.

Lors du premier comité de pilotage de haut niveau des Objectifs du developpement durable, 
la Secrétaire d’État Brune Poirson, annonce le Haut-Patronage du Président de la République 
à l’expedition Energy Observer, saluant l’initiative du projet et rappelant le nécessaire effort de 
chacun dans la lutte contre le changement climatique.

Emmanuel Macron, 
Président de la République française

Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA et 
Kitack Lim, secrétaire général de l’OMI

Anne Hidalgo, 
Maire de Paris

Navigation avec Edouard Philippe, ex Premier 
ministre, Nicolas Hulot, ex-ministre d’État et 
parrain d’Energy Observer, Florence Lambert, 
Directrice du CEA-Liten et marraine d’Energy 

Observer, et Didier Bouix, ingénieur du CEA-Liten 

« Pauvreté, inégalités, dégradation de l’environnement, réchauffement 
climatique. Notre présent semble parfois sombre. Mais un avenir 

meilleur est possible. Un avenir qui rime avec prospérité, paix et justice 
pour tous. Cet avenir, nous pouvons l’écrire ensemble, guidés par les 
objectifs de développement durable. Dix-sept objectifs à atteindre. »

Victorien Erussard, Président, capitaine et fondateur
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Nos
valeurs

Audace

Humanité
 
Partage

Innovation

——————————————————————————————————————————————————
1 - L’équipe de production Energy Observer en 

tournage en Europe du Nord © Victorien Erussard
——————————————————————————————————————————————————
2 - Expédition Energy Observer aux Bahamas 

© Energy Observer Productions - Fitzgerald Jego
——————————————————————————————————————————————————
3 - Tournage dans une «Forest school» à Copenhague 

© Energy Observer Productions - Marta Sostres
——————————————————————————————————————————————————

1

3 2
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Notre ambition : 
agir pour le monde d’après

« Le temps est venu, à fortiori après la crise planétaire que nous traversons, d’honorer la beauté du monde, de 
respecter la biodiversité et de participer aussi concrètement que nous avons pu le faire sur ce navire laboratoire, à 

un éveil global des consciences. »

Katia Nicolet, biologiste marin embarquée 

Jérôme Delafosse plonge en Guadeloupe © Energy Observer Productions - Francine Kreiss

·  Accélérer la transition énergétique 
grâce au déploiement de 
systèmes énergétiques propres 
et accessibles, éléments clés 
pour faire face au changement 
climatique. 

·  Promouvoir les objectifs de 
développement durable pour un 
monde plus juste et soutenable.

·  Protéger nos océans de la pollution 
atmosphérique et sonore.

Energy Observer Foundation participe activement, avec 
détermination et volontarisme, à la construction du 
monde d’après.

Nos ambitions sont d’autant plus renforcées aujourd’hui 
dans le contexte de crise que nous traversons. N’ayant 
pas pris suffisamment la mesure des conséquences de 
nos modes de vie et de nos actions sur le Vivant, cette 
crise doit nous conduire vers une mobilisation forte et 
audacieuse. Dans le cadre de notre Odyssée en total 
autonomie énergétique, au printemps dernier dans 
l’arc Antillais, l’équipage a pu mesurer ce que la nature 
a à nous apprendre et combien l’urgence climatique 
impose d’agir en mettant le progrès, l’innovation et la 
technologie au service d’un autre projet de société. Il 
est fondamental d’entreprendre pour demain mais aussi 
d’éduquer, de convaincre, de contribuer à la recherche et 
à la formation.
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3 domaines 
d’action 
prioritaires

·  Sensibiliser, agir, pour promouvoir  les 
17 Objectifs de développement durable, 
éveiller les consciences, contribuer à 
changer les comportements.  

·  Documenter, faire connaître les enjeux 
et les effets de la pollution maritime, 
contribuer à mesurer leur impact sur les 
écosystèmes et publier le fruit de nos 
recherches.  

 
·  Partager, former et transmettre aux jeunes 

générations notre savoir-faire en matière 
de mixité énergétique.

————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - Manifestation Fridays for Future à Stockholm © Energy Observer 

Productions - Amélie Conty
————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 - Katia Nicolet, biologiste marin, enregistre le bruit des 

globicéphales dans le Parc National de Cabrits, Île de la Dominique 

© Energy Observer Productions - Francine Kreiss
————————————————————————————————————————————————————————————————————
3 - Energy Observer lors du tour de Méditerranée en 2018 © Energy 

Observer Productions - Antoine Drancey
———————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 2 3
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Nos 
moyens 
d’action

·  Notre Odyssée de 7 ans autour du monde et nos 
escales iconiques.

·  Le village de l’Odyssée et le cube, espaces mobiles 
d’exposition, de rencontres, d’échanges et de 
conférences.

© Energy Observer Productions - Antoine Drancey

Londres, 
Royaume Uni

47è escale

© Energy Observer Productions - Antoine Drancey

© Energy Observer Productions - Antoine Drancey

Spitzberg, 
Norvège

Stockholm, 
Suède

42è escale

38è escale

L’exposition itinérante 2021-2023 © Base Design 
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Nos 
moyens 
d’action

·  La plateforme Energy Observer Solutions avec sa 
websérie permettant de sensibiliser aux 17 ODD.

·  La production de séries documentaire (52 min) 
ou de longs formats à visés scientifiques (90 min) 
avec Canal +.

·  Les outils digitaux d’Energy Observer (une large 
communauté rassemblée sur Youtube, Twitter, 
Instagram, Facebook, Linkedin).

1

2

3 4

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - La plateforme Solutions
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 - Victorien Erussard présente Energy Observer à une classe de CM2 du lycée français de Londres © Energy Observer 

Productions - George Conty 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3 - Fitzgérald Jego en tournage dans des mangroves en Gudeloupe © Energy Observer Productions - Francine Kreiss
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4 - Story instagram Energy Observer © Base Design
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Feuille de route 
2020 - 2024
Outre les outils existants, Energy Observer Foundation se 
dotera de moyens renforcés et d’outils à la mesure de ses 
ambitions.

2020-2022 2023-2024

·  Une plateforme Solutions enrichie et multidiffusée

·  Un nouveau village d’exposition immersif construit 
dans une dynamique d’économie circulaire

·  La conception d’une frise chronologique mêlant 
histoire de la transition énergétique avec celle du 
développement durable et du bateau laboratoire Energy 
Observer

·  La production d’un documentaire de 90 minutes à 
vocation scientifique

·  La co-production de fiches pédagogiques, sur les 
énergies renouvelables, l’hydrogène et le smart grid 
à destination des scolaires

·  La conception de kit pédagogique ODD à destination du 
grand public

·  Capsules vidéos pédagogiques énergies et smart grid 

·  Un programme de recherche sur l’impact de la 
pollution sonore et atmosphérique des océans

·  Think tank d’experts sur l’impact du trafic maritime  
pour prendre position et agir ensemble

·  Un programme de soutien aux chercheurs et 
entrepreneurs de la mixité énergétique

·  La co-production de MOOCs sur les énergies et 
smart grid avec des organismes  de formation 
professionnelle
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L’équipe

Partenaires scientifiques et
pédagogiques

La gouvernance d’Energy Observer Foundation s’appuie également sur un comité scientifique et un comité d’experts sur les questions d’énergies propres et de pollution maritime. 

Victorien Erussard
Président, capitaine et 

fondateur

Katia Nicolet
Biologiste marin 

et naturaliste

Manuela Rouault
Directrice administrative et 

financière

Margaux Prigent
Chargée de communication

Anaïs Toro-Engel
Responsable digital

Aude Corai-Lopez
Post-production

Laurène Blottière
Directrice de la communication

Gérard Rumen
Responsable logistique

Stéphanie Thumerelle
Directrice des relations 

institutionnelles

Louis-Noël Viviès
Directeur général

Jérôme Delafosse
Chef d’expédition et 

réalisateur de documentaires
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Pourquoi nous 
rejoindre ?

·  Participer à des actions concrètes sur l’urgence climatique dans le contexte post crise

·  Communiquer sur vos engagements en faveur de la transition écologique et solidaire dans le 
cadre d’une prise de conscience globale et internationale

·  Délivrer une information positive et inspirante auprès du plus grand nombre 
 
·  Fédérer vos collaborateurs autour d’une aventure exceptionnelle qui met le progrès, 

l’innovation et la technologie au service d’un autre projet de société

·  Promouvoir des solutions concrètes de mise en oeuvre des 17 ODD qui sont aujourd’hui la 
meilleure feuille de route pour construire le monde d’après

·  Participer à la compréhension de l’impact de la pollution maritime sur les écosystèmes  et à 
la recherche

·  Contribuer à l’éducation et à la formation des jeunes sur les systèmes énergétiques de 
demain

L’équipe d’Energy Observer © Energy Observer Productions - George Conty
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→ www.energy-observer.org

Louis-Noël VIVIèS
Directeur général Energy Observer sas

+33 6 11 74 47 13 
lno@energy-observer.org

Laurène BLOTTIèRE
Directrice de la communication

+33 6 30 43 70 59
laurene@energy-observer.org

Contacts

Energy Observer
Foundation


